
DANS LA PRESSE RUSSE du 25/04/2016 

Unes 

Vedomosti : tous ne partagent pas la moitié des bénéfices – l’idée de recueillir auprès des grandes 

compagnies publiques russes 50% de leurs bénéfices a fait long feu. Lundi dernier le Premier ministre 

signait un décret obligeant Gazprom, Alrossa, Bachneft, Zaroubejneft, Rousgidro, Sovkomflot, 

Transneft et Rosneftegaz à remettre à l’État 50% de leurs bénéfices. Le document ne prévoyait 

aucune exception mais Rosneftegaz et Rosneft, cette dernière ne figurant pas dans la liste, ont déjà 

obtenu des conditions privilégiées. 

RBK Daily : compte-rendu en secret – suite à une demande de Rosneft, le ministère du 

Développement économique a proposé aux grandes entreprises publiques de décider elles-mêmes 

ce qui relevait du secret commercial et ne devait donc pas figurer dans les bilans annuels mais les 

surplus non déclarés pourraient faire l’objet d’une sanction de la Banque centrale. 

Kommersant : les compagnies aériennes voleront grâce aux subventions – elles demandent 

d’augmenter les tarifs bénéficiant de subsides. 

Moskovskii komsomolets : les Russes ont commencé à ponctionner leur épargne bancaire. 

Nezavissimaia gazeta : la coalition démocratique est entrée dans une phase de semi éclatement – 

Kassianov et Navalnyi se disputent publiquement mais ne quittent pas l’union. 

Novaia gazeta : attaque en Crimée – il a été décoré pour son implication dans l’annexion de la 

Crimée et battu pour sa lutte contre la corruption : Vladimir Mertsalov est actuellement recherché. 

Rossiskaia gazeta : relations platoniques – avec le système Platon le prix des autoroutes russes sera 

doublé pour les conducteurs de poids-lourds étrangers. Il ne devrait pas augmenter pour les Russes. 

 

International 

Vedomosti : l’opposition fait une pause – les négociations en Syrie sont menacées d’explosion suite 

au retrait d’une partie des représentants de l’opposition. Une telle situation arrange Moscou selon 

les experts. 

RBK Daily : échanger et amnistier – Moscou et Kiev se sont entendues sur le mécanisme de libération 

de Nadejda Savtchenko et des deux Russes considérés par Kiev comme des agents du GRU. Ils seront 

échangés de manière synchronisée pour purger leur peine dans leur pays respectif d’ici la fin mai. 

Novaia gazeta : Ukraine – deux ans après la révolution. 

Nezavissimaia gazeta : à peine formé le nouveau gouvernement ukrainien déjà objet de scandale – 

dans le cadre de l’affaire des Panama papers, des voix s’élèvent pour demander la démission du 

ministre des Finances. 

RBK Daily : tirs pendant le cessez-le-feu – Bakou et Erevan ont informé de combats dans le Haut 

Karabakh. 
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Kommersant : on impose à la Crimée et à Sébastopol des délais contraints – le vice-Premier ministre 

Dmitri Kozak dirige un plan de développement des nouveaux sujets de la Fédération. 

Nezavissimaia gazeta : Loukachenko a passé la ligne rouge – les experts du FMI inquiets de l’état des 

finances en Biélorussie. 

 

Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial) : défense de système – le nouveau défenseur des droits de l’Homme est un 

ancien général-major du ministère de l’intérieur, vétéran de guerre, député de la Douma du parti 

« Russie juste », Tatiana Moskalkova. Dans un système de pouvoir qui renforce toujours davantage 

ses structures de force, la nomination d’un général comme défenseur des droits de l’Homme est 

logique. 

Vedomosti : défends-toi toi-même –Tatiana Moskakkova a promis de lutter contre « le chantage de 

l’Occident ». Les défenseurs des droits de l’Homme considèrent que l’on peut faire une croix sur 

l’institution du défenseur. 

Moskovskii komsomolets (tribune) : économie paranormale – une nouvelle fois nous allons devoir 

vivre dans les conditions d’un budget déficitaire. 

RBK Daily : ce que l’on sait sur le nouveau patron de Rossimouchestvo – il est très loyal à la direction 

[du pays]. Dmitri Pristanskov revient dans la structure qu’il a quittée il y a deux ans pour devenir top-

manager de Nornikel où il a reçu des trillions de roubles pour sa direction. 

Kommersant : première interview du nouveau patron de Rossimouchestvo , Dmitri Pristanskov – « il 

faut utiliser les possibilités du marché au maximum ». 

RBK Daily : du Caucase à la Garde nationale – le représentant spécial du Président pour le Nord-

Caucase, Serguei Melikov, devient l’adjoint de Viktor Zolotov, chef de la Garde nationale ; 

Novaia Gazeta : inflation politique – un sondage récent portant sur la question « qui éliriez-

vous  aujourd’hui président » montre un tassement de la popularité du Président russe qui obtient 

49.3% et un progrès pour Serguei Choigou avec 8.3% et l’opposant Alexei Navalnyi avec 3.6%. Le 

Premier ministre Medvedev recueille 1.8% 

Vedomosti : sondage sur les ministres les plus critiqués sur internet. En premier, Dmitri Livanov, 

ministre de l’enseignement et de la science avec 36%. En second, Anton Silouanov, ministre des 

finances avec 22% puis Vladimir Medinskii, ministre de la culture. 

Vedomosti : les avantages de l’antiaméricanisme – des sondages menés en Russie à l’époque du 

premier Maïdan ont montré que seulement un cinquième de la population sondée était enclin à 

porter les raisons des événements en Ukraine sur le compte de l’Occident. 

Nezavissimaia gazeta : opposition constructive – le parti « Russie juste » axera sa campagne sur la 

critique du gouvernement et le soutien au Président. 
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Vedomosti : des milliards dans l’assainissement de la banque Ouralsib – Ouralsib qui avait presque 

perdu sa licence il y a un an et demi  est redevenue rentable et bénéficiaire. 

Kommersant : on réclame 400 millions de roubles à l’ancien constructeur militaire – une plainte d’un 

montant sans précédent déposée contre l’ancien directeur de la structure « Oboronservice ». 

RBK Daily : plus d’argent pour le restaurant – les grandes chaines de restaurants à Moscou ont 

doublé leurs pertes du fait de la crise. 

RBK Daily : optimisation chez Rosneft – un cinquième des salaries du QG de la compagnie pourraient 

être licenciés. 

RBK Daily : les cornichons d’Abramovitch – le fils du milliardaire construit des serres dans la région 

de Belgorod 
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